
   
 

Offre d’emploi 
Guide-interprète 

Exploramer, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspésie 
 
Exploramer est un complexe d’activités muséales et scientifiques qui sensibilise les publics à la 
préservation et à la reconnaissance du milieu marin du Saint-Laurent dans l’environnement.  
 
Description du poste 
Sous la supervision du responsable de l’interprétation, le (la) guide-interprète accompagne et renseigne 
les visiteurs sur les thématiques abordées dans les expositions et le parc aquarium, lors des excursions 
en mer ainsi qu’aux activités déployées sur le littoral. 
 
Plus spécifiquement, cette personne a pour tâches de :  

 Répondre aux questions ponctuelles des visiteurs parcourant les expositions; 

 Effectuer des visites guidées des expositions, des activités tactiles et des activités avec des 
publics scolaires; 

 Effectuer des sorties éducatives et écologiques en mer;  

 Informer les visiteurs sur l’ensemble des activités offertes; 

 Participer à la préparation des activités d’interprétation; 

 Voir à l’amélioration continue des expositions et des autres activités d’interprétation ; 

 Autres tâches connexes. 
 
Exigences du poste 

 Étudiant(e) universitaire en biologie, écologie ou autres domaines reliés aux sciences naturelles 
ou étudiant(e) collégial(e) avec spécialisation en faune, interprétation du patrimoine ou autres 
domaines reliés au milieu naturel; 

 Intérêts et habiletés pour l’animation;  

 Posséder un bon sens de l’initiative, des responsabilités et de l’organisation;  

 Grandes aptitudes à travailler en équipe; 

 Bonne forme physique pour les excursions en mer, ne pas avoir le mal de mer; 

 Accepter de travailler les fins de semaines, jours fériés et selon un horaire variable; 

 Très bonne connaissance de l’anglais. 
 
Rémunération 

 Selon la politique en vigueur ; 

 35 heures/semaine;  

 Du 21 mai au 19 août 2017. 
 
Afin de signifier votre intérêt, faites parvenir votre curriculum vitæ par courriel d’ici le 6 mars 2017 à : 
info@exploramer.qc.ca  
 
Exploramer 
1, rue du Quai 
Sainte-Anne-des-Monts, Québec, G4V 2B6 
Téléphone : (418)763-2500 
Courriel : info@exploramer.qc.ca  
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